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Modal shift to waterway fostered 
by hierarchical tracking
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An European consortium

Partners Other participants
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Palletized freight is generally carried by road:

 In small volumes

 Directly from point A to point B

Main impediments to modal shift from road to waterway:

 IWT needs:

o additional transhipment operations

o adapted vehicles and infrastructures                                                                
for pallet handling

o bundling of several small volumes

o more complex logistics engineering

o more administrative burden

Pallets take the boat !



Hierarchical tracking data exchange platform:
 linking tracking data from fragmented sources:

o vessels & trucks geo-localization

o last known location of logistics units (pallets …)

o successive cargo tracking in multimodal environment:

o what pallet in what vessel, in what truck?

 sharing standardized & secure information:

o where everyone is master of his own data

o and shares it only with chosen partners

 proposing real time follow-up of shipment:

o end to end seamless visibility

o synchronization between logistics & IWT actors

 tackling modal shift impediments:

o multi-stop & multi-client vessels

ST4W breakthrough



Tracking data

Check

Plan

Achieve

Do

Update

Validate

Planning data

Proposing real-time follow-up of shipment

 Automatic update of logistics unit status (pallet, container …)

 Automatic alert in the case of delay or loading the wrong logistics unit

 Real-time update of ETA (Estimated Time of Arrival) of each logistics unit, 
throughout the multimodal supply chain

 Electronic proof of delivery at each step



Hierarchical tracking
with on board smart-phone



Proof of delivery & responsibility transfer



Multimodal shipment status



Multimodal shipment status



Multimodal shipment status



Multimodal shipment status



Booking shared planning



Belgian pilot

 Construction materials:

o Tests with BLL & Roosens, Shipit & Knauf

• 52 vessels voyages have been done

• Including 5 multi-stop voyages

o 148 other miscellaneous voyages



French pilot
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Moulineaux

Noisy le Grand

Gennevilliers

Bonneuil



Digital interconnection: ST4W tool for synchronisation
• Data exchange between IWT and urban logistics tracking systems

• Resource booking shared planning

• Lead time monitoring

Physical interconnection: Innovative vessels and transhipment
• Flexi-malle

• GreenWave

• Zulu

• Oorderdam

• BCCC - Bruxelles

• CMDU - Lille

Capitalisation: better connect IWT
with multimodal last-mile logistics



Last-mile thanks to eco-friendly cargo-bikes and vans

Circular IWT logistics

Test-beds includes Paris, Lille, Liège, Brussels and Ghent.

Key components



Video : Testbed Lille

https://mega.nz/file/8g4RhI6S#QqIOlGZpt66OIDmAyJqXEciemdDAQxIgeGnRFPRqVzA

https://mega.nz/file/8g4RhI6S#QqIOlGZpt66OIDmAyJqXEciemdDAQxIgeGnRFPRqVzA


Paris Terminal
Alain O’ Jeanson























Sogestran
Gilles Peyrot



BLUE LINE LOGISTICS
votre partenaire pour une logistique urbaine door-to-door

ST4W FINAL EVENT – PARIS 16/09/2022



Partie de SOGESTRAN, groupe solide et en 
développement depuis 1948

Zones d’activités: 
Pays-Bas, Belgique et France

Agiles selon évolution des besoins urbains
→Mix des modes de transport 

Propriétaires de bateaux (ZULU)  déjà opérationnels 
conçus pour la logistique urbaine

Attentifs au milieu urbain existant
→ Pas d’infrastructure nécessaire (HLU, grue etc.)

Attentifs aux attentes des riverains
→ - de pollution, - d’embouteillages, 

+ livraisons de produits à temps

32

Adeptes du win-win : 
dynamisation économique local

L’organisateur de vos transports
de votre entrepôt à vos clients finaux 

Equipe impliquée, experte du mode 
fluvial 
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Bateau

• 55 m x 8 m
• 05: Propulsion Hybride diesel/électrique
• 06: Propulsion Hydrogène
• Propulseurs d’étrave
• 1 personne à bord (sauf réglementation)
• Grue auto-déchargeante sur rail
• Timonerie à l’avant = bonne visibilité

Capacité de chargement

• Env. 330 m² de plateau 
• 400 tonnes
• 4,3 m haut max
• Pont plat

ZULU 01 À 04…

Bateau 

• 50 m x 6,60 m
• Moteur thermique 360ch EURO 6
• Propulseurs d’étrave
• 1 personne à bord (sauf réglementation)
• Grue auto-déchargeante sur rail
• Timonerie à l’avant = bonne visibilité

Capacité de chargement

• 210 m² de plateau ~ soit env. 180 palettes
• 300 tonnes = 15/20 camions
• 4 m haut max
• Pont plat pour faciliter de chargement 

(palette, big bag, caisse mobile, vélo cargo…)

34

… ZULU 05 ET 06
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VOS MARCHANDISES 

Palettes

Différentes tailles de Colis

Caisses mobiles ou à température dirigée

Equipements spéciaux (Poutres bois + Fleximalle)

Bennes déchets, ampli rolls

36



NOTRE EXPERIENCE

37

E-commerce / Messagerie / Retail
Déchèterie fluviale

Matériaux de construction
Déchets - Ampliroll

Boissons



Dossier de candidature Appel à Projets Innovants Déméter ©

Dernier km 
(pilotage et/ou 
coordination)

Livraison et 
gestion des 

retours

Transport 
Amont

Flux physiques

Flux 
informatiques

Contenants adaptés aux produits 
et à la manutention

ZULU

Hub 
logistique

Contenants 
spécifiques

Approche route -
si besoin

(pilotage et/ou 
coordination)

Transport 
fluvial massifié

Si hub non bord à voie d’eau

NOTRE PROPOSITION 

Reverse 
Logistique

Triporteurs, GNV, 
véhicules électriques



39

Merci pour votre attention !



Poulingue
Victor Fraboulet









Via Palletto
Carl Verhamme



Connecting waterways 
with logistics 
in urban areas 

Via Palletto

Ir. Carl Verhamme

16/09/2022
Paris Terminal, 
Batiment A1, 
Gennevilliers 92230 



La problématique

• 1 transport sur 3 concerne la construction
• Triangle de congestion Antwerpen/Gent/Brussel
• Quantité livrée par la voie d’eau trop importante pour 

les distributeurs



: de quoi s’agit-il ?

UNE NAVETTE PICK&DROP EN GROUPAGE PAR VOIE D’EAU POUR LIVRER DES 
PALETTES DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION POUR DES REFERENCES A ROTATION 
TRES RAPIDE (FAST MOVERS)

AVANTAGES:
➢ PAS DE SURSTOCK CHEZ LES DISTRIBUTEURS

➢ DES RENDEZ-VOUS FIXES DE LIVRAISON PERMETTENT UNE MEILLEURE ORGANISATION DU 
CHARGEMENT ET DU DECHARGEMENT

➢ COUT REDUIT A L’UNITE GRACE AU TAUX ELEVE DE CHARGEMENT DU BATEAU

➢ MODAL SHIFT DE LA ROUTE VERS LES VOIES NAVIGABLES



VIA Palletto  
NS / EW



FOURNISSEUR DISTRIBUTEUR

OPERATEUR 
NEUTRAL

LOGISTIQUE

Concept



Identification

des références

Définir

des navettes
Business cases

Modalités 

navettes

Communication 
distributeurs/

fournisseurs

Navette

“Early adopter”

PDCA Optimiser Synergie 

Feb-Mrt 2021 Apr-Mei 2021

Juni 2021Juli-Aug 2021

Jun-Juli 2021

Dec 2021Okt-Nov 2021

Mei 2021

Feb 2023

Timing du projet Via Palletto



Oost-West

Noord-Zuid

Les axes





Xella Burcht

M-pro Brussel

Gobert Brussel

Cantillana Sint-Pieters-Leeuw

Denayer Halle

Roossens Familleureux   

BCCC Brussel

Probumat Merksem

Distrimaco  Brussel

Gobert Tubize

Wienerberger Rumst

Weber Grimbergen

Navette Nord-Sud





CBR Lixhe
Wienerberger Wevelgem

Knauf Engis

Shipit  Wielsbeke

Wienerberger Rumst

Wienerberger Wevelgem

UWL Gent

Navette Est-Ouest



OW2 – transbordement vers le réseau urbain
avec le Greenwave. (Gent)



Quelque Chiffres

• 2 axes

• Octobre 2021- juillet 2022: 14 navettes

• 17 500 tonnes



OW volumes 21-22 = 8200T  

Meerkost  18€/T →9€/T
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NZ volumes 21-22 = 9300T

Meerkost 10€/T →4€/T
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Contraintes avec un impact sur le 
planning

• Chargement LIFO→ “backtracking”
• Disponibilité des équipes chez les distributeurs/fournisseurs. 
• Blockages écluses
• Groupage passages écluses
• Tirant d’air libre des ponts
• Imputation/Annulation des commandes  “in extremis”
• Fenêtres des marées
• Séquence d’arrimage du bateau
• Empilage des marchandises
• Qualité des palettes jetables →des dommages
• Qualité d’empilement des colis sur la palette. 
• Pas suffisamment focalisé sur les rotations rapides (FM)
• Commandes pas aligner avec la gestion d’inventaire chez les distributeurs
• Changement d’allocation de la production à d’autres usines chez les 

fournisseurs. 



Analyse des délais NZ Via Palleto
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Oost-West

Noord-Zuid

Etapes suivantes

HUB

HUB

➢ Oost-West La Wallonie
➢ APS Bevrachting
➢ Baseload
➢ VMI (Vendor Managed Inventory)



Questions ?



Eco System
Gilles Daenen



Présentation 
ecosystem

Traçabilité des flux ST4W GENNEVILLIERS 

SEPT 2022



 Lutter contre l'épuisement des ressources fossiles et minérales, en développant la 
collecte et en contribuant au développement de nouveaux procédés industriels pour 
produire des matières recyclées de qualité conformes aux exigences d'une nouvelle 
fabrication.

 Protéger l'environnement et la santé de tous en éliminant les substances polluantes ou 
dangereuses, et en réduisant l'empreinte environnementale de notre activité 
opérationnelle.

 Contribuer à allonger la durée de vie des appareils par la prévention, en particulier la 
réparation et le réemploi, et en incitant les producteurs à une éco-conception 
orientée vers la durabilité.

 Contribuer au développement d'emplois et de compétences nouvelles dans les 
métiers de la filière, et accompagner les efforts d'insertion professionnelle de 
l'économie sociale et solidaire.

 Accélérer les changements de comportement des citoyens dans leur vie privée ou leur 
sphère d'action professionnelle en faveur de pratiques de consommation, de 
production et de gestion plus éco-responsables.

Nos 5 engagements

ecosystem, une entreprise à mission

22 septembre 2022 ecosystem 66



Autour d’un enjeu de société majeur

Une signature qui nous engage tous 

22 septembre 2022 67

Recycler : 
• réparer (les appareils)
• réemployer (les appareils)
• réutiliser (les matières)

protéger :

• l’environnement et la santé
• les ressources naturelles
• les emplois dans la filière

c’est

ecosystem



En 2021, nous avons collecté : 

22 septembre 2022

ecosystem
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664 900

12,9

tonnes de DEEE

ménagers collectés

5 200
tonnes de 

lampes collectées

+ 6,9%
par rapport à 2020

+ 14%
par rapport à 2020

106,8 millions
d’appareils électriques et 

électroniques

57,4 millions
de lampes

71 000
tonnes de DEEE

professionnels

collectés

+ 63%
par rapport à 2020

Moyenne nationale

de collecte en kg/hab* 

12,9

* Pour les D3E ménagers



En 2021, notre activité a permis…

22 septembre 2022 ecosystem 69

d’éviter l’émission de

548 736 tonnes de CO2, 

soit l'équivalent de

5 milliards de km en voiture ou 

5 millions de trajets Lille-

Marseille.

l’économie de

4 millions de tonnes 

de matières premières 

brutes,

soit l’équivalent 

des ressources minérales 

nécessaires pour produire 

plus de 9,8 millions

d’ordinateurs. . 

l’économie de 

1,82 milliard de kWh,,

soit l'équivalent

des consommations 

d'énergie de 393 000 

Français pour  se 

chauffer pendant un an.
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Logistique et traitement
Un outil industriel national

112 centres 

industriels
spécialisés dans 
le traitement *

19
GEM HF

11
ECRANS 

CRT 9
ECRANS 

PLATS

2
PAE

17
PAM4

LAMPES

11
GEM F

37
DEEE 
PRO

* Chiffres à fin décembre 2020ecosystem



Traçabilité des flux 

Processus collecte regroupement et etraitement
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Cartographie opérationnelle : générale

Point 
d’enlèvement 

(PdE)

Centre de 
regroupement 

(CdR)

Centres de 
traitement (CdT)

PRESTA RAM

PRESTA REG

PRESTA TRANS

PRESTA TRAIT

PRESTA RAM
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Cartographie opérationnelle : transport

Centre de 
regroupement (CdR)

Centres de 
traitement 

(CdT)

GEMHF

GEM F

PAM

ECRANS

Un Centre de 

traitement peut

traiter plusieurs

flux (multi-flux)

PRESTA TRANS



22 septembre 2022 Nom de la présentation 74

Processus spécifique
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Création d’une tournée par 

l'opérateur, ordonnancement 
DDS

3.1

Dématérialisation des 

documents et impression 
possible

3.4

Signature annexe du BSD

3.8

Acheminement des 

contenants/UM
vers le CDR

3.10

BSD

Création automatique 

des documents:
BSD, étiquettes (certif 

décontamination issues 

de la demande)

3.3

BSD

P-ES

Transport SAP

Statut « Créé »

3.2

Flux physique

Flux d’info manuelle

Flux d’info SI

Légende

Flux financier

Enlèvement et dépose

des contenants 
au PDE, collage des 

étiquettes

3.5

P-ES

Déclaration du nombre 

de contenants/UM 
enlevés/déposés, du 

reliquat et du véhicule 

mobilisé

3.6

CertEtiqt

Cert

Réception d’une 

notification du passage

3.9

Signature du BSD et 

preuve de passage si en 
dehors des horaires 

d’ouverture

3.7

Transport SAP

Statut « Déclaré »

3.11

BSD
Etiqt

Création de la tournée / du ramassage

J-1

Réalisation de la tournée / du ramassage

J

Déclaration de la tournée / 
du ramassage

J à J+5

Fiche de tournée 

accessible depuis le 
portail

3.1

2
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Transport D3E Ménagers en 3 phases
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Transport D3E Ménagers en 3 phases
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Transport D3E Ménagers en 3 phases
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TRACKDECHETS (dématérialisation des BSD)



www.ecosystem.eco

DAENEN Gilles expert logistique 



VNF
Eloi Flipo
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Pour mémoire : pourquoi VNF collecte-t-il les données de 

transport ?

- Pour facturer les péages marchandises,

- pour produire les données statistiques de fret

• Aujourd’hui : les transporteurs fluviaux déclarent dans 

VELI : le bateau, le voyage (itinéraire, quais & dates de 

départ et arrivée), la marchandise (tonnage, nature, 

conditionnement) et les voyages à vide.

• VELI alimente aussi les Services d’Information Fluviale (SIF 

Seine, E-RIS), le Cahier de l’Eclusier, Visuris et des 

coopérations avec : HAROPA-Ports de Paris, CGVN, IVR, 

etc.

• VNF contrôle et valide les déclarations en recoupant 

notamment avec d’autres sources (CDE) et sur le terrain : 

par les brigades fluviales, aux écluses).

Projet d’une plateforme de Collecte et 

Echange de Données  dans le Réseau 

fluvial Européen (CEDRE)
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les limites du système actuel

• Formalité administrative peu

intéressante pour le navigant

• Redondances des déclarations : 

gestionnaires fluviaux et 

maritimes / français et étrangers 

(50 % des voyages sont

internationaux).

• Peu de bénéfices en retour des 

données fournies.

• La capacité de transport fluvial 

n’est pas optimisée : 30 % des

voyages repartent à vide (2019 &

2020).
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• Simplifier et  sécuriser la

fourniture des données de 

transport fluvial à VNF

• Dématérialiser les documents 

de transport entre acteurs de 

la chaîne logistique fluviale.

• Sécuriser la recette péage et 

la qualité des données 

(fournies à de nombreux 

partenaires).

• Permettre certaines 

optimisations logistiques.

Principe : pour VNF, collecter les 

données des transports « à la source »

2ème option (quand il n’existe pas de gestion 

informatisée des transports) : un affréteur (ou, dans 

certains cas, un donneur d’ordre) :

• « crée » un transport dans VELI,

• et obtient en retour :

- les documents de transport dématérialisés, 

modifiables mais sécurisés (y-compris par le 

transporteur)

- Les données sur les bateaux considérés comme 

disponibles (cale vide).

Objectifs du projet « CEDRE »

1ère option : proposition aux entreprises de 

transport fluvial (affréteurs, coopératives, 

armateurs) :

le système de gestion informatique des transports 

envoie les données à VNF (seulement celles qui 

concernent VNF), et éventuellement à d’autres 

« bénéficiaires » (Haropa, CNR, GPMM, 

administrations belges des voies fluviales, etc.)
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1ère option : le système de 

gestion informatique du 

transporteur fluvial envoie 

certaines données de 

transports à 

Voyage (système central de 

gestion des péages 

marchandises et statistiques de 

fret de VNF)

VELI sera ouvert 

aussi à :

• des chargeurs

• Des 

commissionnaires 

de transport

• Certains acteurs 

habilités (ex : silo 

portuaire)

Données entrée-sortie de VELI

2ème option : un chargeur ou 

un affréteur « crée » un 

transport en indiquant +/- les 

mêmes données que sur une 

déclaration VELI :

• quais de départ et d’arrivée,

• Type & quantité de 

cargaison,

• Bateau choisi (ENI, nom du 

propriétaire ou exploitant, 

…)

• Dates de départ et d’arrivée 

(ETA)

1er bénéfice retour (si 

intérêt) : documents de 

transport dématérialisés, 

sécurisés et modifiables par 

les acteurs habilités

(transporteur, chargeur, 

affréteur, éventuellement 

opérateur portuaire)

2ème bénéfice retour (si 

intérêt) : information sur les 

bateaux estimés vides 

(disponibles) avec 

informations utiles (ex : 

contact de la structure qui le 

commercialise)

Dans les deux cas (options 

n°1 ou 2) : plus de 

déclaration VELI demandée 

au transporteur
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Option 1 : entreprises de transport & affrètement fluvial identifiées

1ère priorité : transporteurs généralistes

• CFT groupe Sogestran (y-compris STF 
& Agora)

• SCAT
• Coalis
• Transports Blanchet
• CFNR groupe Rhenus
• ELV
• NPRC
• TMF
• FL multimodal
• Forwardis
• Lalemant
• MAFF
• Marfret
• …

2ème temps : transporteurs plus spécialisés, ou 
structures plus réduites

Logistique urbaine
• Blue Line Logistics (groupe Sogestran)
• Fludis
• ULS

Transport de conteneurs
• Logiports Shuttle
• Nord Ports Shuttle
• Greenmodal
• Danser
• Contargo

Agences de consignation de transports fluvio-
maritimes
• Transitainer
• Provermarine

… (autres)
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• Transporteurs,

• chargeurs,

• logisticiens

(affréteurs)

+ Information en

Commissions (Nationale

& locales) des Usagers

• Ports intérieurs 

et maritimes.

• Gestionnaires 

des voies 

fluviales voisines

ou partenaires

• Ministère des 

transports

Enjeux :
- Fournir et recevoir des données au format 

Erinot,
- Être conforme au règlement EFTI

Janvier 2021-juillet 2022: écoute des commentaires des 
clients, usagers & partenaires sur l’idée

Plusieurs réunions d’échanges avec les trois organisations : les trois 
dernières en juin, juillet et début septembre 2022
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VNF a examiné 18 solutions et produits sur le marché – les principales sont les suivantes :

1) Solutions extérieures :

• CLS/NOVACOM – suivi de la marchandise, itinéraires par l’installation de balises (connectées 

et non connectées)répond également au lot 2.

• Projet FLUV’IOT – installation de balises sur les bateaux pour recevoir des annonces de 

disponibilité de zones de stationnement dans Paris (contexte Grand Paris Express)

• KEEEX & MGI : Échange de documents de transport dématérialisés & certifiés

• LOGIFLU (Sté Fluviale d’Assurance Marc Guian) – installation de capteurs pour suivi de 

l’enfoncement du bateau et de son itinéraire.

• ST4W – tracking de palettes                                                 

2) Solutions développées par VNF :

• Télécommande VNF (ou caméras thermiques) – notamment sur le petit gabarit / permet le 

passage après vérification du paiement des péages - ne répond pas aux besoins frets.

• Évolution de VELI : le coupler à un outil de production & échange de documents 

dématérialisés, et éventuellement à un outil de géolocalisation (ex : AIS).

Janvier 2021-juillet 2022 : inventaire des solutions existantes
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Rappel des objectifs – combiner 2 à 3 fonctions dans un seul outil :

• Pour VNF : collecter les données de transports (bateau, voyage et

marchandise),

• Pour les transporteurs, chargeurs et affréteurs : obtenir et s’échanger deux 

bénéfices :

- les documents de  type connaissement ou lettre de voiture - et pourquoi pas 

attestation CDNI – modifiables et d’accès sécurisé (accessibles seulement aux 

habilités),

- Les données sur les bateaux estimés à vide (lieu, date, désignation du bateau 

et point de contact transporteur ou affréteur.

Les critères de choix de la solution :

• Coût d’investissement, exploitation et maintenance,

• Facilité d’utilisation de l’outil par les transporteurs, chargeurs & affréteurs,

• Respect de la confidentialité des données.

Juin-septembre 2022 : choix d’une solution
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Les prochaines étapes

• Détailler le contenu & règles d’échange 

des documents de transport 

dématérialisés, et l’habilitation des 

« ayant-droits ».

• Identifier les entreprises de transport 

fluvial dotées de systèmes informatisés 

de gestion de flotte et/ou des 

transports.

• Obtenir leur accord sur la création de 
passerelles entre leurs systèmes et Voyage

• Créer la plateforme de dépôt de données et 
de production & échange de documents de 
transport dématérialisés, et d’information 
sur les voyages à vide.

Merci de votre confiance

Eloi FLIPO, responsable division Transport & Report Modal (DTRM),

direction du développement,

VNF siège – eloi.flipo@vnf.fr

Cathy HENNION, responsable du Centre de Gestion National(CGN),  division Transport & 

Report Modal, direction du développement,

VNF siège – cathy.hennion@vnf.fr

Alaric BLAKEWAY, responsable des Services d’Information Fluviale, direction du 

développement, VNF siège – alaric.blakeway@vnf.fr
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Neutre 
et à but non lucratif

Créée par les entreprises 
au services des entreprises

Internationale et locale

Collaborative et inclusive

Une gouvernance unique et globale…
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GS1: A global system of standards 

GDTI GDTI GDTI

GDTI GDTI
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Quels sont les objets sujets à l’évènement?
SGTIN, SSCC, GIAI, etc.

Quand cet évènement s’est-il produit?
Date, time, time zone

Où cela s’est-il passé…

…et où se trouvent les objets ensuite?
Physical location (GLN)

Pourquoi cet évènement s’est-il produit?
Process step, object status, link to transactions, etc.

Dans quel état (warm, humid, fast, etc.)?
Sensor-monitored condition (New in EPCIS 2.0!)

Dimensions d'un événement EPCIS
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Pourquoi s'aligner sur EPCIS ?

• EPCIS fournit un moyen standardisé d'échanger de manière interopérable 
des données sur les événements de visibilité, y compris la communication 
du contexte commercial.

• EPCIS est un standard ouvert soutenu par un nombre croissant de mise en 
œuvre et de produits logiciels.

• Publié par GS1 en 2007, mis à jour en 2014, 2016, 2021

• EPCIS et CBV sont applicables à de nombreux secteurs industriels.

• EPCIS & CBV sont aussi des standards ISO/IEC

• EPCIS = ISO/IEC 19987

• CBV = ISO/IEC 19988
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Dans le domaine maritime, mais pas 
que…!
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Tout commence par savoir où les 
évènements se produisent dans la supply 

chain
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Qui est l’ITPCO?

La Taskforce:

• Comprend des experts ayant l’expertise
necessaire sur les sujets concernant le
transport maritime, les ports et les standards

• Travaille conjointement avec IMO, des
organisations non gouvernementales, pour
faire des propositions aux organismes de
standardisation reconnus

• Contribue au projet Chainport, DCSA, IAPH
Data, IMO GIA low carbon shipping, Navelink,
STM, WorldBank, WPCAP.

• En tant qu’organisme neutre, elle consulte
mais ne fait pas la promotion d’offreurs de
solutions existants.

• GS1 est co-chair
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Réalisations et opportunités dans le domaine 
maritime et portuaire

• "Manuel d'information portuaire" (PIM) édition finale de décembre 2019, publié 

conjointement avec.

• "Mariners' Handbook" de l'UKHO et 

• " Just-In-Time Arrival Guide " du IMO GIA.

• Le manuel d'information portuaire est régulièrement mis à jour en fonction de l'application 

des standards PIM dans un nombre croissant de secteurs du transport maritime. La dernière 

édition a été publiée en juillet 2020.

• La communauté M&P s'efforce de faire connaître et adopter ces publications.

• Le "Manuel d'information portuaire" est à l'ordre du jour de nombreux séminaires et congrès 

dans les mois à venir.

• GS1 contribue aux conseils sur l'utilisation du GLN et de l’EPCIS qui sont inclus dans ces 

documents.

• Le PIM mentionne le "GLN" 14 fois, « l’EPCIS" 20 fois et "GS1" 11 fois.

https://www.gov.uk/government/organisations/uk-hydrographic-office
https://glomeep.imo.org/global-industry-alliance/global-industry-alliance-gia/
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Des structures de codes différentes utilisées tout au long de la supply chain, 
mènent à de mauvaises utilisations, des incertitudes et une innéficacité
pendant les operations de transport.
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Pourquoi le GLN comme identifiant de lieu?

Un identifiant pour tout connecter

• BIC – seulement pour les installations relatives aux conteneurs

• SMDG – Seulement pour les terminaux de conteneurs dans les 

ports

• GISIS/ISPS/installation de reception portuaire

seulement applicable pour certain ports certifiés

Le GLN, en tant qu'identifiant commun pour tous ces sites, 

permet de trouver et d'accéder aux informations relatives à 

TOUS les sites à l'aide d'un seul identifiant commun.
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Valeur Ajoutée du GLDP

• Identification sans ambiguités des lieux
- Une manière de travailler uniorme et transparente

- Une communication efficace

- Traçabilité = Meilleur controle

• Cohérence dans les relations hiérarchiques
- Une plus grande précision de localisation à toutes les étapes du cycle de vie des expéditions

- Une planification et une logistique plus efficaces

- Efficacité accrue de la chaîne d'approvisionnement

• Enregistrement des données de localisation conformément aux standards (internationaux)

• Facilité d'attribution et de maintenance des GLN et des informations associées.

• Lieu central qui renvoie à des sources de données supplémentaires n'importe où qu’elle se 
trouvent
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Vision – Global Location Data Platform
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La hiérarchie complète des sites est facilement 
cartographiée à l'aide du GLN. 

Les parties prenantes peuvent utiliser cette approche n'importe où dans leur 
Supply Chain.

Campus, bâtiments, portes de quai (entrepôts), terminaux intérieurs (barges ou chemins de fer),  

terminaux de conteneurs (pleins, vides etc…)

Informations précises et fiables sur la localisation géographique

Les assistants de navigation peuvent toujours "trouver le bon endroit".

Nous pouvons enfin être sûrs du « où ».



Discussions et questions


